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L’oignon comme ses cousins l’ail et l’échalote 

fait partie de la famille des Alliacées. 

Nous consommons le bulbe, organe de ré-

serves que la plante utilise pour se dévelop-

per. Disponible toute l’année et économique, 

l’oignon est un incontournable de nos cui-

sines et un allié pour notre santé. 

 

Cru, l’oignon possède une saveur puissante. 

Pour certains, il est parfois difficile à digérer. 

La cuisson permet d’adoucir son goût pi-

quant et le rend plus digeste. 

Les bienfaits nutritionnels de l’oignon 

 

Pauvre en calories et riche en fibres, nécessaires à l’équilibre du 

poids et au bien-être intestinal. 

L’oignon est également source de vitamines A et C, vitamines du 

groupe B, minéraux et oligo-éléments. Particulièrement riche en sé-

lénium et en cuivre, l’oignon est un atout pour la vitalité. 

Comme ses cousins l’ail et l’échalote, l’oignon est riches en compo-

sés soufrés qui lui donnent sa saveur caractéristique et nous font 

pleurer…  mais ont aussi des vertus anti-oxydantes.  

L’oignon est omniprésent dans 

notre cuisine, souvent utilisé 

comme garniture aromatique : 

dans les soupes, poêlées de lé-

gumes plats mijotés de viande ou 

de poissons, sauces tomates, 

omelettes, salades…  

Il peut aussi tenir le premier rôle 

dans l’assiette ! Pensez au confit 

d’oignons, à la pissaladière ou 

aux oignons farcis ! 

Un légume à part 

entière 

L’OIGNON  



Les différentes variétés d’oi-

gnons 

 

Jaunes, rouges, blancs, grelot… il 

existe de nombreuses variétés d’oi-

gnons. Il faut surtout distinguer les 

oignons jeunes immatures et pour-

vus d’une belle tige et de feuilles vert 

intense, des oignons secs récoltés à 

maturité. 

 

Les oignons jeunes, encore appelés 

oignons primeurs, cébette ou ciboule 

se récoltent au printemps et à l’au-

tomne. Le bulbe est encore réduit car 

il est cueilli avant que les feuilles ne 

cesse de pousser et que le bulbe ne 

commence à grossir en terre. C’est ce 

que l’on appelle la tubérisation.  

Les oignons secs, aussi appelés oi-

gnons de garde ont un bulbe charnu 

dépourvu de feuille, ils sont récoltés 

à maturité lorsque la tubérisation est 

terminée. 

Comment choisir et conserver les oignons 

Les oignons secs doivent être fermes et bien secs. Les couches de l’enveloppe 

doivent être brillantes et sans tâches. Si de petits germes commencent à percer 

la tunique, passez votre chemin. Pour éviter qu’ils ne germent, conservez-les 

dans un endroit sec, à l’abri de la lumière. Ils pourront alors se garder 1 à 2 

mois. 

 

Les oignons primeurs se choisissent avec un bulbe ferme et brillant, les tiges 

doivent être croquante et bien vertes. Conservez-les au frigo, dans le bac à lé-

gumes, jusqu’à une semaine. Mieux vaut cependant les manger au plus vite 

pour profiter de leurs qualités nutritionnelles et gustatives.  

 

Enfin, choisissez l’oignon selon la recette prévue : des oignons secs bien dodus 

pour être farcis, des oignons rouges ou nouveaux, crus pour agrémenter une sa-

lade, etc.  



 

Enfin, choisissez l’oignon selon la recette prévue : 

des oignons secs bien dodus pour être farcis, des 

oignons rouges ou nouveaux, crus pour agrémen-

ter une salade, etc.  

Cru ou cuit, farci, émincé, taillé en gros quartier 

ou en anneaux, rôti entier… l’oignon se cuisine se-

lon vos envies. Soyez inventif et ravissez vos pa-

pilles ! 

Pleurer n’est plus une fatalité ! 

Pelez les oignons sous l'eau du robinet ou dans un 

bac d'eau. L’eau limite l'évaporation des composés 

volatiles irritants, libérés à la découpe. 

 

Chutney d'oignons 

 

Le chutney est un condiment sucré-salé 

d’origine anglaise. Il relève délicieuse-

ment les viandes et volailles grillées 

qu’on n’oubliera pas d’accompagner de 

légumes et de féculents. 

 

Ingrédients pour 8 personnes 

3 oignons jaunes ou doux 

1 gousse d’ail 

1 pincée de gingembre en poudre 

1 pincée de coriandre en poudre 

1 pincée de curry 

1 pincée de sel 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

2 cuillérées à soupe de vinaigre 

3 cuillérées à soupe de miel 

 

Préparation 

 

Émincez les oignons en lamelles. 

Faites dorer les oignons et l’ail dans une 

casserole avec l’huile d’olive. Puis, ajou-

tez le miel pour les caraméliser. 

Une fois le mélange bien coloré, ajoutez 

les épices. 

Versez de l’eau à hauteur du mélange et 

laissez cuire à feu très doux pendant une 

vingtaine de minutes en remuant de 

temps à autre. 

Laissez refroidir. 


